Conducteur de car Tourisme–
Confirmé
H/F
Bassin Annecy
CDI – Temps plein - 150V

Votre destination :
Au sein de Transdev CROLARD (250 collaborateurs, 200 véhicules, 27M€ de CA), vous serez en charge
d’assurer principalement le transport de voyageurs pour notre pôle tourisme.
Pleinement intégré(e) dans l’équipe de nos conducteurs et notamment notre équipe de 15 conducteurs
Tourisme, sous l’autorité du service exploitation, vous conduisez des véhicules de Transport en
commun, dans le respect de la réglementation et des consignes en vigueur.
Femme ou Homme dynamique, ayant envie de contribuer au dynamisme de notre belle région, vous
apportez des réponses adaptées aux clients que vous transportez.

Votre feuille de route :
Au volant de son véhicule, le conducteur est seul maître à bord et seul garant de l’image de l’entreprise.
La qualité des relations qu'il noue avec la clientèle est un aspect important de son travail.










Maîtriser techniquement la conduite en respectant la règlementation
Etre à l'écoute de la clientèle et savoir encadrer un groupe
Avoir de bonnes connaissances géographiques
Respecter les programmes et les horaires
Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et du matériel embarqué
Prendre des initiatives face à des situations inattendues
Respecter les consignes de sécurité
Remplir les documents de suivi administratifs demandés par l’entreprise
Etre autonome et gérer un groupe en France et à l’étranger sur des séjours jusque 12 jours

Vos atouts :










Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

êtes passionné(e) par votre métier de conducteur et vous aimez conduire
êtes ponctuel et assidu
êtes accueillant et maître de soi
parlez couramment Anglais
avez une excellente présentation
avez le goût du contact et le sens des responsabilités
êtes disponible et aimez le changement et la diversité
avez idéalement une expérience sur le chainage, et l’éco conduite
connaissez la législation en vigueur dans le transport de voyageurs

Organisation et rémunération :




Salaire de base 1680.50€/mois brut hors primes conventionnelles liées aux déplacements
+50€/mois primes sécurité +13ème mois + payement des heures supplémentaires à la
quinzaine
CE
Adressez votre CV et Lettre de motivation à la Direction Ressources Humaines :
elodie.valentin@transdev.com

